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NATIONAL DE SALIES. De l’engouement et du spectacle, avec la gent féminine en fer de lance .

Un protocole à la hauteur du déroulement d’ensemble des opérations./Lionel Attané.

Il était une foi
Quelques platanes ont, certes,
disparu de la place de Philippsthal . Mais pour ce qui est
des racines profondes, ne vous
faites aucun souci, la bonne
graine est toujours là. Et même
un méchant déluge du type de
celui qui s’est abattu hier, en fin
de matinée,sur une partie du
piémont pyrénéen, ne saurait
doucher l’enthousiasme indéfectible des bénévoles irréductibles réunis autour de la très
méritante et persévérante Zoé
Gauthier.

Pas de douche froide au sens
figuré

EN DIRECT DE SALIES
INCONTOURNABLE>
Pierre Villemur fidèle au
poste. Ancien arbitre départemental, Pierre Villemur
(Mancioux) n’a, de son propre
aveu, jamais manqué le rendez-vous salisien , nonobstant
la dimension du concours.
Soit plus de deux décennies
de présence interrompue aux
premières loges. Chapeau...

SÉCURITÉ> Pas de risque. S’il n’inclut pas impérativement le paramètre sécuritaire à la façon d’une figure
imposée, le cahier des charges
d’un National ne le recommande pas moins vivement.
Autant dire que la présence
d’un maître -chien aux côtés
d’un quadrupède pour le
moins impressionnant n’est
pas passée inaperçue, avanthier soir. Sait-on jamais...

TROPHÉE DES VILLES>
Bientôt le verdict.
Comme chaque année, les
conversations et autres pronostics vont bon train quant
à la composition de l’équipe
appelée à représenter notre
département les 10, 11, 12 et 13
novembre prochains à Valence-d’Agen lors du prestigieux «Trophée des Villes».
Enzo Mercadier, Bastien Gomes de Segura, Joël Marchandise , Philippe Rouquié et
Rocky Ratqueber rallient pour
l’heure pas mal de suffrages
mais rien n’est encore officiel.

COUPE DE FRANCE>
Sans les Villeneuvois. Du
fait de son engagement en
Coupe de France ,l’équipe
chère au président Asik n’a pu
grossir les rangs salisiens, hier
après-midi.

Martin, Lesaine et Tamen ont tracé le plus conquérant des
sillons./Lionel Attané.

Car l’appel lancé dans ces mêmes colonnes a été reçu au-delà
de toutes les espérances. Elles
furent ainsi 253, oui,vous avez

bien lu, 253 , les triplettes masculines qui se présentèrent samedi en début d’après-midi sur
les bords du Salat. Soit une cinquantaine de moins seulement
qu’à Carmaux, le poids lourd
censé écraser, d’après certains
augures, le vaillant Petit poucet
des bords du Salat . Et que dire
du franchissement de la barre
des 90 féminines, le vendredi ,en
fin d’après-midi, lors du tête-àtête inaugural?
Bien évidemment , nul n’attendait après cet échantillon , aussi
représentatif soit-il, pour affirmer que la pétanque tient d’une
main ferme son bâton de maréchal en Comminges.
Mais à l’heure où le staff s’interroge quant à la suite à donner,

ou non, à son engagement aux
allures de sacerdoce, il va sans
dire que la quasi totalité des participants ne peut se faire à l’idée
que le poste le plus exposé,à savoir, celui de président, puisse
rester vacant.
Alors, dans l’espoir d’un prolongement du grand feuilleton, on
se contentera de dire que si les
onéreuses invitations de championnes et de champions font la
pluie et le beau temps, la
foi,elle, soulève encore et toujours les montagnes. «Jeannot»
Ferran et ses voisins, qui de
Rouède-Arbas , d’Aspet ou de
Mane , ne manqueront pas de le
rappeler, lors d’une prochaine
campagne.
Philippe Alary

Demi-finaliste de la session en tête-à-tête, Chantal Jobredeau a une
nouvelle fois fait briller les couleurs ariégeoises./Lionel Attané

AU TABLEAU D’HONNEUR
> Tête à tête masculin
Finale: Christophe Girard (PP Lannemezan) bat
Jérémy Vela (Noé) 13-12.
> Tête-à-tête féminin
Finale: Océane Tamen (Cournon-d’Auvergne) bat
Stéphanie Winterstan (Graulens) 13-9.
> Triplette masculine
1/2 finales: Sagrafena, Beteta (Argelès-Gazost),
Datas (Lécussan) bat Bompunt (Cazères), Aubras
(Gruissan), Francky Klein ( Saint-Alban); Metbach, Fajardo, Ratqueber (Lasbordes) bat Michel
Faurel , Laurent Schmitt (Raphaël-Parc), Félix
Faurel (Bruguières).
Finale: Lasbordes bat équipe Datas 13-12.
> Triplette féminine

1/2 finales: Lesaine (Verneuil), Martin (SaintMartory), Tamen (Cournon-d’Auvergne) bat Sisquellas ( Tarbes), Fournier (Lalanne-Arqué), Foulhac (Gimont); Bernard, Déon (Cazères), Thomas
(Le Fousseret) bat Barré, Margutti (Challans),
Larcher (les Sables-d’Olonne ).
Finale: Equipe Lesaine bat équipe Barré.
Délégué: Paul Filbet. Arbitres: MM. Massat, Téchené, Artigue, Augé, Badée, Baraillé, Mocquard,
Barthe, Lasalmonie, Filbet, Bernard Cassaigneau...
Graphique/encadrement : Chantal Cassaigneau,
Marie-Madeleine Clamens, Francis Ricard, Roland Dallier, Jules Pascual, Alain Pinaud, André
Ferrerre, Pierre Arcangeli, Pierre Villemur. ..

Paul Filbet encore à son avantage aussi bien en tant qu’arbitre que
délégué./DDM archives

ZOOM. Une reprise fatale aux Saint-Gaudinois.

Le réveil est resté dans l’étui
«L’équipe du Comminges qui
ira le plus loin dans la compétition sera récompensée». Il
était environ neuf heures, hier,
lorsque Jérôme Panisi prononça cette phrase susceptible
de transcender un peu plus encore Gilbert Bonora, son fils
Mickaël et leur associé, JeanCharles Papy. Le bien nommé,
au demeurant, avec ses tempes
grisonnantes. Et de bonne souche saint-gaudinoise, lui-aussi.
De quoi entamer ce huitième
de finale avec les faveurs d’un
public forcément acquis à la
cause de ses sympathiques autochtones . Hélas, trois fois hélas, les protégés des co -présidents Navarre et Nepos vont
être cueillis à froid dès l’entame. Et lorsqu’ils commencent
à retrouver leurs excellentes
sensations de la veille (deux
longueurs de retard seule-

Mickaël Bonora.

ment), voilà que leurs adversaires engrangent , avec un
peu de réussite, une mène de
cinq synonyme de break définitif ou peu s’en faut: 4-2, puis
9-2. Un ultime sursaut en
forme de sursis (9-4) n’y changera rien, comme s’il était dit

que le réveil était resté à l’intérieur des étuis. Pour ce qui est
de l’amitié en revanche, aucun
souci avec le branchement sur
courant continu: «Nous sommes des amis de vingt ans!» explique Jean-Charles Papy dont
la fille a pour parrain un certain... Gilbert Bonora!
Et puis, histoire de se consoler
du mieux qu’on le peut, le chef
de file de la triplette victorieuse
n’est autre que l’ami «Charly»
Gombaud, «vieille» connaissance des aficionados commingeois. De quoi laisser la palme
du meilleur parcours à un autre Saint-Gaudinois : Jonathan
Gabarre, le colistier de Johnny
Gimenez (Labarthe-Rivière) et
Steven Nabarlas (Pointis de Rivière). Autant dire que l’extinction de la flamme n’est pas
pour demain la veille.
Ph.A

L’état -major toujours à l’écoute de la base.L’effet de synergie est évidemment le bienvenu du côté du quartier général./DDM archives

Zoé Gauthier, la présidente du club de Salies, a su fédérer avec le
charisme et le brio qu’on lui connaît les forces vives du Comminges./Lionel Attané
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